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1 NOUVELLES Semaine N' 342 - DU 3 AU 9 FEVRIER 2017 

[ Futurs proches ] 

Le concours de robots F.I.R.S.T., 
c'est parti! 

C'est au collège Courbaril à Pointe-Noire qu'a été lancé pour 

la troisième année consécutive, le concours robotique F.I.R.S.T. 

organisé par !'Archipel des sciences. 

L
e concours robo
tique F.I.R.S.T. per
mettra à 12 

équipes de collégiens 
guadeloupéens et à 
l'équipe gagnante du ,_, 
concours martiniquais i 
de se mesurer lors de � 
la finale qui aura lieu i 
en Guadeloupe le 7 avril. � 
La Fondation Claude- oL..--
Emmanuel Blandin a équipé les participants des robots et de tapis de 
jeux pour une valeur de 12 000€ en Guadeloupe (12 équipes) et de 
4500€ en Martinique (3 équipes). La séance d'inauguration officielle a 
permis aux enseignants pilotes de présenter la salle réservée aux en
traînements de l'équipe et aux élèves de faire des démonstrations sur 
leur façon de préparer cette compétition. Pour rappel, lors de ce 
concours de robotique, les élèves sont invités à anticiper, formaliser et 
programmer le parcours de petits robots avec des contraintes de 
parcours plus ou moins complexes. Le thème de cette année est "Les 
animaux, nos alliés". Le soutien de la fondation Blandin à ce concours 
symbolise aussi l'engagement de tout un groupe pour les nouvelles 
technologies et pour encourager les jeunes à embrasser tous les 
segments porteurs d'emplois qui y sont liés. 

Taxe sur les déchets au Guyana 
Le Guyana imposera désormais une taxe de 10 dollars sur les emballages 
importés, notamment pour les boissons. Il pourra s'agir de plastiques ou 
de métaux tels que l'aluminium des canettes. L.:objectif est de réduire la 
quantité de déchets non dégradables. 
La ministre de !'Éducation, la Caisse de dépôts et le Commissariat général 
à l'investissement ont présenté mardi vingt-deux projets retenus pour des 
expérimentations dans le domaine du numérique éducatif. Jeux sérieux, 
"Twictée", réalité virtuelle, apprentissage de l'écri
ture sur tablette : L.:État contribuera au finance
ment de ces projets à hauteur de 20 millions 
d'euros dans le cadre de l'appel à projets e-Fran, 
qui fait partie du Programme investissérT)ents 
d'avenir (PIA). Au total, 158 écoles, 104 collèges 
et 48 lycées sont concernés par les expérimenta
tions, qui impliquent 24 collectivités territoriales, 
20 entreprises, 58 unités de recherche, 25 éta
blissements de l'enseignement supérieur, dix écoles supérieures du pro
fessorat et de l'éducation (Espé) ainsi que douze associations. 




